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Fournisseur

Périodicité de la mise à jour

Direction de l’information légale et administrative (DILA)

Les données sont mises à disposition une fois par semaine
généralement le samedi jour de diffusion du JOAFE.

Producteur

Accès aux données

Direction de l’information légale et administrative (DILA)

Les données sont accessibles directement et gratuitement sur
un serveur. Le lien vers ce serveur est spécifié sur le site
data.gouv.fr.

Nom de la base de données
ASSOCIATIONS (JOAFE)

Site d’accès à la diffusion
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/

Site d’accès pour la rediffusion

Licences et Conditions de réutilisation
La licence utilisée pour l’ensemble des données détenues par la DILA
est la licence ouverte version 2.0 d’avril 2017 (open licence).
Cette licence s’applique aux données accessibles en téléchargement ou
via une interface de programmation applicative (API) si elle existe. Ses
principales caractéristiques sont :

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/associations/




Contenu



Annonces publiées au Journal officiel.




- Avant le 2 janvier 1985 au Journal officiel de la République
française.
- A partir du 2 janvier 1985 au Journal officiel associations
et fondations d’entreprise (JOAFE).

Secteur d’activité
Le JOAFE publie :








les déclarations de création, modification ou dissolution des
associations régies par la loi de 1901 depuis l’origine ;
les déclarations de création, modification ou dissolution des
associations syndicales de propriétaires depuis 2004 ;
les déclarations de création, modification ou dissolution des
fondations d’entreprise depuis 1991 ;
les déclarations de création, modification, dissolution ou
suspension d’activité des fonds de dotation depuis 2009 ;
les déclarations de création, modification ou dissolution des
fondations partenariales depuis 2018 ;
des extraits de décisions de justice afférentes au domaine
associatif.

Réutilisation libre et gratuite des données,
Obligation de mentionner la paternité de l’information
(source – producteur – date de mise à jour),
Information fournie en l’état sans autre garantie que celle
prévue par la licence.

Données personnelles
La mise à disposition par la DILA de jeux de données
pouvant contenir des données à caractère personnel c’est-à-dire
des éléments qui permettent d’identifier, directement ou indirectement
une personne physique, n’affranchit pas le ré utilisateur du
respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite, « informatique et
libertés », conformément au document « Avertissement ».
Le ré utilisateur s’oblige à prendre en compte les demandes
de mise à jour de données publiées ponctuellement par la
DILA dans le forum de discussion du jeu de données sur
data.gouv.fr.

Format des données
Le flux d’information est constitué :




Identification des a s s o c i a t i o n s

Pour les annonces publiées depuis le 21/12/2019 : d’un
fichier XML contenant les métadonnées de l’ensemble
des annonces de la parution ;
Pour les annonces de 1997 jusqu’au 14 Décembre 2019
inclus :
- d’un fichier XML contenant quelques données de l’ensemble des
annonces de la parution ;
- de chaque annonce au format HTML.
Pour les annonces de 1901 à 1996 : d’un fichier XML contenant
les métadonnées de l’ensemble des annonces de la parution.

A ce jour, seules les associations régies par la loi de 1901
disposent d’un identifiant unique.



Chaque association est identifiée par le numéro RNA (appelé parfois par
l’administration numéro de dossier).

Historique

Le numéro RNA (registre national des associations) débutant par
« W » suivi de 9 caractères alphanumériques. C’est l’ancien
numéro « WALDEC » qui correspondait au numéro de dossier attribué
par les logiciels des préfectures et sous-préfectures qui sert de base à ce
numéro.
A compter de mai 2007, certaines associations disposent d’un
numéro d’identification.
Depuis 2010, toutes les associations créées ou ayant déclarées un
changement de situation disposent d’un n° d’identification RNA.

Nature des informations
Données numériques-texte intégral de l’annonce hors format
image.

Un stock des annonces est constitué chaque année . Le
stock le plus ancien mis à disposition remonte aux
annonces publiées à partir de 1901.

Contact
Direction de l’information légale et administrative
Administration des Données
26, rue Desaix-75727 Paris cedex 15
Toutes ces informations sont disponibles sur le site
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/associations/
et dans le répertoire des informations publiques de la DILA :
https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-desinformations-publiques

